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La cogénération  
en action
Contrôlez votre alimentation en énergie



Le pouvoir de la cogénération

Garantir la sécurité 
d'approvisionnement
La cogénération ENER-G vous aidera 
à prendre le contrôle sur la sécurité 
d'approvisionnement de votre énergie, à 
réduire le risque d'interruption de l'activité 
et à assurer la continuité de vos opérations 

Garantir la performance
La cogénération ENER-G vous aidera à 
améliorer votre efficacité opérationnelle  
et à réduire vos coûts 

Garantir l'avenir
La cogénération ENER-G peut vous aider à 
améliorer l'agilité de votre entreprise et à 
favoriser une croissance durable, pour garder 
une longueur d'avance sur la concurrence
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La puissance entre 
vos mains
Et si vous pouviez générer votre propre énergie, 
capturer la chaleur générée et l'utiliser pour 
limiter vos factures d'énergie et vos émissions 
de carbone ? 

Comment s'y  
prennent‑ils ?  
Avec la cogénération 
ENER‑G de Centrica.

Le musée de Liverpool réduit 
les émissions de CO2 de 
884 tonnes par an et diminue 
ses coûts énergétiques de 
585 000 euros.

585 000 € 

390T 
Newcastle United Football 
Club réduit ses émissions de 
CO2 de 390 tonnes par an sans 
mise de fonds.

92 % 
L'hôpital universitaire Royal 
Stoke réduit ses émissions de 
CO2 de 2 792 tonnes par an avec 
une disponibilité opérationnelle 
garantie de 92 %. 
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La cogénération ENER-G est une source d'énergie durable, efficace, 
économique, à faible teneur en carbone et surtout capable d'assurer 
la sécurité d'approvisionnement en énergie. Elle convertit un seul 
carburant en énergie électrique et en chaleur simultanément, 
directement sur votre propre site. Elle est idéale pour les entreprises 
qui souhaitent réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions 
de carbone, que vous soyez une petite ou moyenne entreprise ou 
un utilisateur industriel de grande envergure. C'est également une 
technologie éprouvée, reconnue dans le monde entier comme une 
alternative viable à la production d'énergie centralisée traditionnelle.

Qu'est-ce que la cogénération ENER-G ?

Chaudières

Eau chaude 
ou vapeur 

vers le 
bâtiment

Gaz 
d'échappement

Électricité 
vers le 

bâtiment
GénérateurMoteur

Entrée du 
carburant

Admission 
d'air

Eau 
froide du 
bâtiment

Conduites 
d'eau

Pot catalytique

Échangeur thermique de 
récupération de chaleur des 

gaz d'échappement

Récupération 
de chaleur 
du moteur

Fonctionnement de la 
cogénération ENER-G
La cogénération ENER-G est un moteur, 
normalement alimenté par du gaz naturel à bas 
prix et largement disponible, relié à un générateur 
pour produire de l'électricité. La cogénération 
optimise le carburant en le convertissant en 
électricité avec un rendement d'environ 33 %, 
et en chaleur avec un rendement de 52 %. La 
chaleur est récupérée des gaz d'échappement, 
de l'enveloppe, ainsi que des circuits de 
refroidissement d'eau et d'huile, et peut être 
utilisée pour chauffer vos installations.

Sécurisez votre 
alimentation en 
énergie

1 

Réduisez vos coûts 
d'exploitation2 

Réduisez vos 
émissions de CO23 
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La cogénération a été utilisée avec succès 
dans de nombreux secteurs, notamment :

La cogénération est-elle la solution pour vous ?

• Installations de fabrication industrielle et 
de production

• Centres de loisirs et hôtels

• Supermarchés, entrepôts et centres de 
distribution

• Hôpitaux, universités et écoles

• Immobilier commercial

Il est très simple de déterminer si la 
cogénération ENER-G répond à vos besoins. Si 
vous pouvez répondre par l'affirmative à l'une 
des questions ci-dessous, il serait profitable 
pour votre entreprise que vous vous intéressiez 
de plus près à la cogénération ENER-G.

1   Utilisez-vous de la chaleur et de 
l'énergie électrique ? 

2  Le coût de votre énergie augmente-t-il ?

3   Souhaitez-vous réduire vos émissions  
de carbone ? 

4   Recherchez-vous une ressource 
énergétique stable sur site ?
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Nous commençons le parcours de la cogénération 
ENER-G en effectuant une évaluation du site pour 
déterminer la faisabilité et vous aider à déterminer 
si elle répond vraiment à vos besoins. Généralement, 
3 étapes se succèdent :

Le chemin vers l'efficacité énergétique

Collecte de données
Nous collectons des données sur la 
consommation de votre site, ainsi que sur les 
conditions du site, notamment la distribution 
d'énergie et l'efficacité des chaudières. 

Étude de faisabilité initiale
Nous effectuons une simple analyse de 
faisabilité en utilisant les données sur la 
consommation d'énergie de votre site. À partir 
de cette analyse, nous calculons la taille de 
l'unité de cogénération ENER-G nécessaire et  
la quantité d'énergie qu'elle économisera.

Expertise sur site
Nous procédons à une expertise du site afin de 
déterminer les meilleures options d'installation, 
puis nous vous présentons les différents packs 
de financement disponibles, d'une option sans 
investissement initial à une solution clé en main 
complète.

6

Centrica Business Solutions La cogénération en action



Bâtiment de pointe 
Le musée de Liverpool, d'une valeur de 
84 millions d'euros, souhaitait réduire 
ses émissions de carbone et ses coûts 
grâce à une gestion plus rigoureuse et 
une optimisation de ses dépenses en 
énergie. Pour ce faire, les responsables du 
musée souhaitaient installer un système 
de cogénération ENER-G sur son site de 
Mann Island, qui fait partie de Pier Head 
au centre d'un site du patrimoine mondial, 
sur le front de mer emblématique de 
Liverpool.

La cogénération ENER-G en action

Musée de Liverpool 
Présentation d'un modèle d'économies 
d'énergie et de réduction des émissions 585 000 € 

RÉDUIRE LES COÛTS 
ÉNERGÉTIQUES DE  

PAR AN

884 
 TONNES PAR AN

RÉDUIRE LES  
ÉMISSIONS DE CARBONE DE

295 
VOITURES DE LA  

CIRCULATION

ÉQUIVAUT 
AU RETRAIT DE

Solution de pointe 
Nous avons conçu et fabriqué deux unités 
de cogénération au biodiesel de 385 kWe, 
deux systèmes de cogénération au gaz 
naturel de 768 kWe et installé deux 
chaudières de 850 kW, un refroidisseur à 
absorption de 1 000 kW et un refroidisseur 
à compression de 998 kW. Il s'agit d'une 
combinaison complexe, mais capable de 
répondre aux besoins énergétiques totaux 
du musée.

Ce projet de trigénération crée de 
l'électricité, puis récupère la majeure 
partie de la chaleur créée pour fournir du 
chauffage et de l'eau chaude au musée 
en hiver, et de l'air conditionné et de l'eau 
fraîche en été. 
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De meilleures performances 
Le club limitait déjà ses émissions de 
carbone par l'optimisation des chaudières, 
la gestion des brûleurs, des mises à niveau 
de l'éclairage, l'adoption du concept 
de « smart building » et la surveillance 
énergétique. Cependant, pour faire passer 
ses économies de carbone au niveau 
supérieur, il avait besoin de mettre en 
service une solution permanente et 
économique. 

En raison des contraintes d'espace du 
stade, nous avons livré le nouveau système 
de cogénération en pièces détachées et 
l'avons reconstruit sur place.

390 
TONNES PAR AN SANS 

MISE DE FONDS

sansmisede fonds

RÉDUIRE LES  
ÉMISSIONS DE CARBONE DE 

320 
HECTARES DE FORÊT 

PLANTÉE

ÉQUIVAUT À

Résultat 
L'unité de cogénération ENER-G aide 
désormais le club à réduire ses émissions 
de CO2 de 390 tonnes supplémentaires par 
an. Et grâce au système de surveillance 
basé dans le cloud qui fournit un canal de 
communication bidirectionnel entre l'unité 
et le centre de service, nous pouvons 
surveiller les niveaux d'énergie en temps 
réel pour garantir que le club bénéficie 
toujours de performances optimales.  

8

Centrica Business Solutions La cogénération en action

La cogénération ENER-G en action

Newcastle United 
Une empreinte carbone digne de 
la Premier League



Une opération majeure 
Le NHS, le plus grand employeur en Europe, 
contribue à environ 8 % des émissions 
totales de CO2 en Angleterre. Dans le cadre 
de la stratégie de réduction du carbone du 
gouvernement britannique, il s'est engagé 
à réduire ses émissions de 60 % d'ici 2050.  
Il est donc impératif de mettre en œuvre 
des technologies de réduction du carbone.

L'hôpital universitaire Royal Stoke (RSUH) 
souhaitait réduire ses émissions et ses 
coûts énergétiques sur son site principal, 
qui offre des services de grande qualité 
à environ 500 000 patients. Il a reçu une 
portion du fonds de 58 millions d'euros 
voué à réduire la consommation d'énergie 
du NHS afin d'installer une nouvelle unité 
de cogénération ENER-G sur le site.

2 792 
 TONNES PAR AN

RÉDUIRE LES  
ÉMISSIONS DE CARBONE DE

991 
VOITURES DE LA 

CIRCULATION

ÉQUIVAUT AU 
RETRAIT DE

Traitement continu 
L'unité réduira l'empreinte carbone de 
l'hôpital de 95 tonnes par an, soit près de 
8 % de la production actuelle du Trust. Le 
RSUH a également opté pour un forfait 
complet d'exploitation et de maintenance, 
comprenant une surveillance à distance 
24 heures sur 24, un ingénieur sur site 
dédié et une garantie exhaustive pièces et 
main-d'œuvre de Centrica. 
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Hôpital universitaire Royal Stoke 
Réduire les coûts et les émissions 
avec une précision chirurgicale
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Nous travaillons avec vous depuis la mise en œuvre, afin de 
vous aider à trouver la meilleure solution de cogénération 
ENER-G pour votre site, pour que vous puissiez bénéficier 
d'économies et d'efficacités maximales. 

Pourquoi la cogénération ENER-G de Centrica

Nous pouvons surveiller et entretenir votre 
unité sur tout son cycle de vie, pour un 
service complet et continu. Nos options 
de paiement souples vous permettent 
également de disposer d'une solution 
installée en réalisant une mise de fonds 
ou en adoptant un mode de paiement 
adapté aux finances de votre entreprise. 
L'expérience inégalée de Centrica dans 
l'industrie et sa connaissance du secteur 
de l'énergie vous assurent une totale 
sérénité, aujourd'hui et à l'avenir.

Vous voulez en savoir plus ?
La cogénération ENER-G génère de nouvelles opportunités dans tous les types d'industries.
Découvrez comment nous pouvons vous aider à atteindre des niveaux exceptionnels de performances dès aujourd'hui. 
centricabusinesssolutions.fr
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